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Moniteur/Monitrice de camp de jour 
 

Description 
La Maison de la Famille est un milieu de vie dynamique, ouvert et égalitaire favorisant l’épanouissement 
des familles par l’écoute, le soutien et la solidarité. L’organisme offre un camp de jour aux enfants de 
7 à 10 ans sous le thème des saines habitudes de vie et les activités physiques.  
 
Fonctions principales : 

 Planifier et encadrer les activités en s’assurant de la sécurité des jeunes 

 Animer un groupe d’enfant et faire des suivis auprès de leurs parents 

 Préparer les animations, le matériel et les activités reliées au camp de jour 

 Participer au bilan du camp de jour de façon active et constructive 

 Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par la coordination 

Profil recherché 

 Capacité à travailler avec les enfants 

 Capacité à travailler en équipe 

 Avoir un grand sens des responsabilités et de la débrouillardise 

 Être dynamique, créatif, patient et avoir une bonne capacité d’adaptation 

 Intérêt pour les saines habitudes de vie, et les activités physiques 

Exigences du poste 

 Avoir une certification en secourisme est un atout 

 Être âgé de 30 ans ou moins 

 Une expérience et/ou une certification en animation sont un atout 

Condition de travail 

 Poste saisonnier à temps plein 35 heures/semaine pour 8 semaines entre le 29 juin et 28 août du 

lundi au vendredi de  jour 

 Salaire: 14 $/h 

 La personne doit avoir une flexibilité au niveau de l’horaire du lundi au vendredi de jour 

 À noter que nous prenons les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de tous en cette 

période de pandémie et que du matériel de protection est dispensé à tout le personnel 

 

 

 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel avant le 29 mai 

2020.  

Courriel : famillestfrancois@videotron.ca  

Date d'entrée en poste : 29 juin 2020 

mailto:famillestfrancois@videotron.ca

